PRESENTATION
SG PLANT MAROC

SG PLANT MAROC est une structure de droit marocaine, née de la volonté du
Groupe SITIE S.p.A basé en Italie avec un Professionnel Marocaine.
SG PLANT MAROC est une entreprise d’intégration de solutions et de gestion
des projets, dont le but est de fournir un travail d’excellence et d’offrir des
systèmes évolutifs, a l’avant-garde de la technologie, qui soit fonctionnel et
durable.
Constituée de professionnels et d’ingénieurs dans le domaine des nouvelles
technologies, SG PLANT MAROC est soutenu par l’expertise, du groupe
SITIE SPA, fondé en 1945 avec plus de 65 ans de succès, s’honore d’être
apprécié par de nombreux clients institutionnels et privés nationaux et
internationaux, pour le sérieux, la fiabilité et les compétences de ses
services avec plusieurs représentations en Europe, en Asie, au Moyen Orient,
en Afrique et en Amérique du Nord.
SITIE au-delà de la compétence technique sur les différents domaines ha une
capacité de gestion incontournable des projets complexe dans des
environnements difficiles et critiques comme les Platform d’extraction
d’Oil&Gas dans la mer, les raffineries, les gares, les complexe industriel etc..
Le but de SG PLANT MAROC est celle d’accompagner les clients dans toutes
les phases de leurs projets, de la conception initiale à l’ingénierie, de la
fabrication des composants à la fourniture du matériel et au montage, de la
mise en service au service après-vente.
Nos domaines d’activités s’étendent sur plusieurs secteurs allant de
l’audiovisuel, au broadcasting ; des télécommunications, à la sécurité ; à
l’éclairage et à l’énergie avec beaucoup d’attention à l’épargne énergétique et
a l’énergie renouvelable.
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DOMAINES D’ACTIVITES DE SG PLANT MAROC

ENERGIE
Nous sommes actifs dans les domaines de l’énergie renouvelables avec notre
société SITIE GREENPLANT qui est expert dans l’énergie photovoltaïque, énergie
éolienne et des systèmes à biomasse

Nous sommes experts aussi dans l’épargne énergétique avec le but d’optimiser au
mieux les systèmes électriques soit à niveau de sources que d’utilisateurs.

En même temps avec notre société DELLED nous sommes spécialiste des solutions
d’éclairage a LED au fin d’optimiser au mieux l’épargne énergétique et aussi pour
confectionner des solution dédie.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Nous concevons et réalisons des installations électriques, pour les grands
ensembles industriels, les complexe immobilier moderne, les hôpitaux, les gares,
etc.. avec une grande conformité aux dernières directives et normes internationales,
afin d’obtenir un meilleur rapport qualité et coûts d’installation et de gestion.

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Nous sommes compétents dans les domaines des systèmes de
Télécommunications, qui comprennent les réseaux de diffusion TNT, les faisceaux
hertziens, les réseaux en fibre optique, les systèmes VSAT, les réseaux de
communications DMR et TETRA, les réseaux sans fils, l’intégration des systèmes de
Telecom pour l’OIL & GAS, les installations des infrastructures pour les opérateurs.

AUDIOVISUELLE et BROADCASTING
Dans les domaines de l’audiovisuel et du broadcasting, notre expertise couvre une
grande gamme d’activités, comprenant soit la fourniture, que les solutions complètes
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clé en main, comme des structures complètes de télévision et radio, des Regies
Mobiles, OB VAN, ou simplement des parties tel que :
-

les studios de télévision traditionnels ou avec solutions virtuelles
les studios pour radiophonie
les systèmes de régie
les systèmes de montage audio et vidéo
les systèmes pour l’abeillage graphique
les systèmes pour la gestion et l’édition de la publicité
les systèmes de stockage et d’archivage historique
les systèmes d’éclairage
la réalisation des OB Van soit radio que vidéo
les systèmes d’émission pour Radio et Télévision terrienne ou par satellite
les systèmes de transport par faisceaux hertziens, par fibre optique, ou par
satellite
les pylônes, les shelters et les systèmes d’alimentation.
Nous sommes partenaire étroit d’un groupe de télévision privé qui compte
plus de 30 ans d’expérience dans la production et gestion de chaines de
télévision
Au-delà de la compétence technique nous avons en plus, la connaissance
globale et complète de tous les besoins technologiques d’une télévision ou
radio, du bâtiment à tous les sous- systèmes jusqu’au l’utilisation.

SÉCURITÉ
Dans le domaine de la sécurité notre proposition couvre la plus large part des
besoins et comprend des systèmes avancés pour des Centres de Contrôle
Intégrées, la Vidéosurveillance, la Reconnaissance Automatique des plaques
minéralogique des véhicules suspectés ou pour la gestion automatique des accès.

Dans chacun de ces domaines nous sommes à mesure d’apporter notre support et
compétences dans toutes les étapes du développement d’un projet, avec la garantie
d’un résultat final incontournable, de haut niveau, pour la totalité du système.
La maitrise et l’expérience dans plusieurs secteurs nous permet de fournir aussi des
solutions complexe, d’haut de gamme, clef en main, avec l’assurance pour le client
d’un résultat indiscutable pour chaque partie du système.
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